
Synthèse des réponses au questionnaire 

Le dépouillement porte sur 36 réponses reçues avant le 15 septembre.


Les réponses proviennent  pour 75% de personnes de plus de 50 ans, pour 17% de 18/50 ans 
et pour 7% de moins 18 ans. Les résidents de la falaise sont 45%, ceux proches de la plage 36% 
et ceux plus éloignés 19%.


82% considèrent que l’emplacement de Ginette est inadapté. 

Enfin si seulement 34% des répondants ont déjà entamé une action individuelle ou participé à 
une action collective contre ces nuisances, 76% déclarent être prêts à se joindre à une 
éventuelle action collective. 

La suite de ce document présente les réponses aux autres rubriques du questionnaire.


Bruit


Les signalements relatifs aux nuisances sonores portent sur :


• De la musique, des bruits de véhicules et des cris entre 20h et 24h, autour de Ginette, Rikou 
et du camping : 16 signalements soit 57% des réponses.


• De la musique et des cris, sur la plage la nuit après la fermeture des restaurants : 14 
signalements soit 50% des réponses.


• De la musique, des groupes et des véhicules bruyants dans la journée, principalement 
autour de Ginette : 6 signalements, soit 20% des réponses.


Si pour les habitants de la falaise, la situation est stable ou améliorée depuis l’an dernier, pour les 
résidents proches de la plage elle s’est dégradée. 

Si la situation de Ginette semble s’être stabilisée ou améliorée depuis notre première prise de 
contact mi juillet, Rikou semble une source de nuisances permanentes et constante en soirée, 
et dans une moindre mesure, le camping le week-end.


Bruit

Horaires Fréquence Période Evolution

0h-6h : 14,71% recurrent: 47,06% Semaine : 13,79% n'a pas évolué : 29,41%

6h-10h : 8,82% fréquent: 30% Week-end : 31,03% s'est améliorée: 41,18%

10h-16h : 17,65% rare: 13,79% semaine|week-end : 55,17% s'est dégradée : 29,41%

16h_20h : 26,47%

20h-24h : 55,88%



Autres nuisances


Si pour le bruit Rikou et le camping sont largement cités, en ce qui concerne les autres 
nuisances, elles sont imputées exclusivement à Ginette. 

Les odeurs de friture sont omniprésentes toute la journée; Malgré une légère 
amélioration les poubelles sont une importante source d’odeurs et de traces de gras 
sur la voie publique.


En ce qui concerne les comportements, il s’agit de groupes bruyants, souvent 
alcoolisés, conduisant trop vite des véhicules bruyants. Quelques altercation sont 
signalées et des personnes urinant sur la voie publique. Les signalements à la 
gendarmerie comme à la police municipale ne sont pas suivis d’effet.

Odeurs

Horaires Fréquence Période Evolution

0h-6h : 0% recurrent: 47,83% Semaine : 14,29% n'a pas évolué : 52,38%

6h-10h : 0% fréquent: 21,05% Week-end : 7,14% s'est améliorée: 14,29%

10h-16h : 52% rare: 27,78% semaine|week-end : 78,57% s'est dégradée : 33,33%

16h_20h : 32%

20h-24h : 48%

Salissures

Horaires Fréquence Période Evolution

0h-6h : 0% recurrent: 40% Semaine : 11,11% n'a pas évolué : 36,36%

6h-10h : 40,91% fréquent: 45,45% Week-end : 25% s'est améliorée: 13,64%

10h-16h : 45,45% rare: 19,05% semaine|week-end : 65% s'est dégradée : 50%

16h_20h : 59,09%

20h-24h : 50%

Comportements

Horaires Fréquence Période Evolution

0h-6h : 4,76% recurrent: 21,05% Semaine : 14,29% n'a pas évolué : 22,22%

6h-10h : 9,52% fréquent: 66,67% Week-end : 35,71% s'est améliorée: 5,56%

10h-16h : 28,57% rare: 21,43% semaine|week-end : 50% s'est dégradée : 72,22%

16h_20h : 47,62%

20h-24h : 38,1%
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